Fiche produit

Roll-up Guillemot
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Le Roll-up tout terrain et Recto-Verso, conçu pour une utilisation en plein air !
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▲▲Taille du kakémono :
▲▲Utilisable en recto-verso :
▲▲Utilisation :

85 x 200 cm
Oui
Extérieure

Un Roll-up recto/verso d'extérieur, idéal pour mettre en place une communication visuelle outdoor en toute simplicité !
Ce display est composé d'une structure munie de deux enrouleurs, et de deux visuels personnalisés.
Grâce à sa structure en aluminium renforcé, le roll-up Guillemot s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ses deux pieds
amovibles avec un large empattement au sol permettent de stabiliser la structure sur tout type d'environnement (herbe, sable...).
Quatre sardines sont incluses pour fixer fermement le roll-up au sol.
Il permet une résistance à des vents de niveau 2 (6 km/h) sur l'échelle de Beaufort, et de niveau 5 (38 km/h) une fois fixé au sol.
Les kakémonos sont imprimés sur deux bâches PVC 450 g/m2 classées au feu M1. Cette matière offre une résistance
remarquable ainsi qu'une opacité nécessaire à son utilisation extérieure.
Ils se déroulent d'un simple geste et se fixent par le haut via un connecteur emboîtable sur un mât central dissimulé entre les deux
imprimés. Le mât se divise en trois parties pour être rangé facilement dans le sac de transport fourni avec le roll-up.
DIMENSION DISPONIBLE : (L) 85 x (h) 220 cm.
+ d'infos sur doublet.com/2r7f
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Caractéristiques techniques
Taille du kakémono :
85 x 200 cm
Profondeur :
38.5 cm
Surface totale d'affichage : 1.6 m²
Matière du visuel :
PVC 450 g/m2
Classement au feu :
M1
Système de fixation du visuel :
Connecteur à emboîter
Matière de la structure : Aluminium
Poids :
8 kg
Déroulable :
Oui
Visuel pré-installé :
Oui
Temps de montage :
3 min
Facilité de montage :
★★★★☆
Sac de transport fourni : Oui
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